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De Bastien à Ousmane
L’expérience citoyenne d’un contrôleur judiciaire bénévole
Résumé : témoignages
Tout le monde a entendu à la télévision cette phrase brandie comme
une épée de Damoclès : « Monsieur X a été placé sous contrôle
judiciaire. » Mais quelle réalité se cache derrière ces mots ?
Pour la première fois un contrôleur judiciaire parle. Non pour un
austère cours de procédure pénale. Mais pour raconter l’histoire de
12 personnes soumises à cette mesure restrictive de liberté.
12 personnes qui ne sont ni des anges, ni des démons, mais des
hommes et des femmes qui un jour ont franchi la ligne jaune, cette
ligne qui semble séparer les bons des méchants, mais qui est
tellement ténue que nul ne peut affirmer qu’il ne la franchira jamais.
12 histoires qui vont de Bastien, consommateur de cannabis très en
révolte contre la société, et que le contrôle judiciaire a contribué à
apaiser, à Ousmane dont la vie ressemble à un roman jusqu’à ce que
sa fille l’accuse de viol, en passant par Mouloud, Florence, Bruno et
quelques autres.
12 histoires qui montrent qu’avant de juger, il est important de
comprendre.

